Organisateur : Association

du Comité des Fêtes de Sainte Marie

Adresse : Mairie de Sainte Marie ou courriel : com.fete@free.fr tel. 06 14 33 65 92
N° Siren : 482 404 878
_____________________________________________________________________________________________________

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Se déroulant le Dimanche 17 septembre 2017 à Sainte Marie 25113
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le …………………….. par …………………………..…………
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………...
Déclare sur l’honneur :
- Avoir pris connaissance du règlement.
- Ne pas être commerçant (e).
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce).
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal).

Fait à ………………………………… le ………………………………..…………

Signature

Prix fixé pour 4 mètres 8 Euros

Ci-joint le règlement de ____ € pour l’emplacement d’une longueur de ____ m.
Attestation devant être déposée à l’organisateur qui le joindra au registre qui sera remis au Maire de la Commune d’organisatrice
Les chèques seront libellés à l’ordre du Comité des fêtes de Sainte Marie

Inscription avant le 09/09/2017, pour des raisons d’organisation, merci.
A retourner accompagnè du règlement à : Jean-Claude GEORGE 1 Rue de Bavans 25113 SAINTE MARIE

tel.09.50.31.54.16

_______________________________________________________________________________________________________

Organisateur : Association

du Comité des Fêtes de Sainte Marie

Adresse : Mairie de Sainte Marie ou courriel : com.fete@free.fr tel. 09.50.31.54.16.
N° Siren : 482 404 878
_____________________________________________________________________________________________________

MENU : 15 € par convive
Enfants : petite restauration

Apéritif offert par la municipalité, vers 11h 30
Crudités colorées,
Poulet ….. et légumes,
Fromages,
Gâteau maison, et café
Service dans la bonne humeur
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Inscription au repas de la FETE DE Sainte MARIE
Se déroulant le Dimanche 17 septembre 2017 à Sainte Marie 25
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………
Ci-joint le règlement de ____ € pour …..repas à la FETE Du Village
Les chèques seront libellés à l’ordre de Comité des fêtes de Sainte Marie

Inscription avant le 09/09/2017, pour des raisons d’organisation, merci.
A retourner, accompagné du règlement à : Jean-Claude GEORGE 1 Rue de Bavans 25113 SAINTE MARIE tel.09.50.31.54.16

